
           

FICHE TECHNIQUE N° 50.06 

Avant la coupe : corriger le patron en modifiant le contour taille  

http://coutureplaisir.forumgratuit.be/ 
 

 

Rétrécir le tour de taille 
Le rétrécissement est une valeur retirée du patron par rapport aux mesures relevées sur le corps, dans l’objectif de 

rendre le vêtement plus conforme à la morphologie.  

Par sécurité, les rétrécissements sont retirés au moment de la transformation du patron de base. 

Le rétrécissement  est diminué de cette façon : 

- si le patron est construit par moitié, il faut diviser le rétrécissement par 2 ;  

- s’il l’est par quart, il faut le diviser par 4. 

Exemple : 

Rétrécissement du tour de taille = 2 cm.  

Le patron du pantalon est réalisé par quart,  

soit 2 : 4 = 0,5 cm. Il faut retirer sur chaque côté sous-bras 0,5 cm.  Ne pas toucher à la fourche. 

 

Par contre si la différence est plus importante, 6cm par exemple, je ne touche pas aux côtés mais uniquement sur les 

pinces. 

 

 

Elargir le tour de taille. 
L’élargissement est une valeur ajoutée au patron par rapport aux mesures relevées sur le corps, dans l’objectif de 

rendre le vêtement plus confortable.  

Par sécurité, les élargissements sont ajoutés au moment de la transformation du patron de base. 

L’élargissement est ajouté de cette façon :  

- si le patron est construit par moitié, il faut diviser l’élargissement par 2 ;  

- s’il l’est par quart, il faut le diviser par 4. 

Exemple : 

Élargissement du tour de taille = 2 cm. Le patron du pantalon est réalisé par quart,  

soit 2 : 4 = 0,5 cm. Il faut ajouter sur chaque côté sous-bras 0,5 cm. Ne pas toucher à la fourche. 

 
Par contre si la différence est plus importante, 6cm par exemple, je ne touche pas aux côtés mais uniquement sur les 

pinces. 
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